
CHIFFRES CLÉS

293’370
ACCÈS À L’EAU POTABLE

ont bénéficié d’un meilleur 
accès à l’eau potable et 
amélioré l’hygiène.

332’186   
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

personnes ont reçu des vivres, ou 
des biens essentiels, des semences, 
et renforcé leurs moyens de 
production agricole et pastorale.  

132’611  
ACCÈS À LA SANTÉ

ont bénéficié de soins 
de santé gratuits. 

2’037 
PROTECTION DES DÉTENUS

détenus ont vu leurs conditions 
de détention améliorées dans 
9 lieux de détention.
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LES ACTIVITÉS DU COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE



ASSISTANCE / VIVRES & BIENS 
ESSENTIELS

Assistance alimentaire  
•	 13’892 ménages autochtones et déplacés/ 

retournés (95’347 personnes) ont reçu des se-
mences et une ration alimentaire de protection 
de semences composée de riz, huile, haricot, 
et sel iodé. Ces Bénéficiaires sont répartis dans 
différents axes Bambari-Alindao, Ngakobo- 
Goya, Ippy-Atongo-bakari, Berberati-Gamboula 
Ouandago-Kabo-Batangafo, Grévaï, Markounda 
et Koui. Au total 1’924’325 Kg de vivres ont été 
distribués.  

  
Assistance en Non-vivres   
•	 5’667 ménages (39’669 personnes) ont béné-

ficié de biens essentiels de ménage composés de 
couvertures, moustiquaires, bâches plastiques, 
kits de cuisine, pagnes, savons, kits d’hygiène 
féminins, nattes, bassines, jerricans, lampes  
solaires. Ces Bénéficiaires sont de Carnot, Koui, 
Tiringoulou, Bangui, Kabo-Batangafo, Bambari- 
Goya Ippy- Atongobakari.   

Amélioration des revenus  
•	 3’746 ménages (26’486 personnes) ont été 

assistés en intrants agricoles, en formation 
professionnelle et en cash pour la mise en 
œuvre des activités génératrices de revenus. 
Des Groupements Agri-Multiplicateurs ont 
bénéficié d’un accompagnement dans la pro-
duction de semences agricoles de qualité. Ces 
bénéficiaires viennent de préfectures de la  
Vakaga, Nana-Mambéré, Ouaka, Nana-Gribizi,  
Bamingui-Bangoran et Lobaye. Un montant de 
154’055’710 XAF a été versé pour entreprendre 
différentes activités génératrices de revenus 
(AGR).  

  
Appui à la production agricole  
•	 10’442 ménages (73’094 personnes) ont reçu 

des semences vivrières (maïs, arachide) ainsi  
que des outils aratoires. Chaque ménage a reçu 
environ 30 kg de semences et une houe. Au 
total, 263’372 kg de semences améliorées et 
10’067 houes ont été distribuées. Ces Bénéfi-
ciaires proviennent de Bambari-Alindao, Ber-
berati-Gamboula, Ouandago-Kabo-Batangafo, 
Grévaï et Markounda.

  

Appui à l’élevage  
•	 12’197 ménages éleveurs (85’379 personnes) 

ont obtenu la vaccination et le déparasitage de 
leur cheptel. Au total 104’480 têtes de bovins 
vaccinées contre la Péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB), 89’199 têtes de petits ruminants  
vaccinées contre la peste de petit ruminant 
(PPR) et 20’270 têtes de volailles vaccinées 
contre la maladie de Newcastle. 52’761 bovins 
déparasités et 4’448 traités contre diverses 
maladies. 83’572 petits ruminants déparasités 
et 3’446 également traités.  

   
Appui nutritionnel   
• 1’452 ménages (10’164 personnes) ayant des 

enfants malnutris en traitement dans les unités 
nutritionnelles thérapeutiques ou ambulatoires 
(UNT/UNTA) de Ouandago, Grevai et à l’hôpital 
de Kaga-Bandoro, ont bénéficié de vivres : riz, 
sucre, huile, sel et haricot.  

•	 767 accompagnants à l’UNT de Kaga-Bandoro  
ont été assistés avec 13’960 repas chauds (Petit  
déjeuner, déjeuner et diner) durant le traite-
ment de leurs enfants.   

•	 1’618 détenus souffrant de la malnutrition dans 
la prison de Ngaragba à Bangui ont amélioré  
leur état nutritionnel grâce aux vivres (127’274 
kg) distribués par le CICR.  

•	 04 Agents pénitentiaires de la prison centrale 
de Ngaragba à Bangui ont renforcé leurs com-
pétences sur la chaine alimentaire et la prise 
en charge nutritionnelle des détenus. 

 
Renforcement de capacités de la CRCA  
•	 14 Volontaires de Bangui, Boali, Bossembélé, 

Yaloké et Grimari) ont bénéficié de formations 
sur les techniques d’évaluation de besoins 
des populations affectées par les conflits et la 
violence, ainsi que sur la planification suivi- 
évaluation des projets.  

 

Ci-dessous, un aperçu des actions majeures menées par le CICR au cours de l’année 2022 :  



ACCÈS À LA SANTÉ

•	 112’476 consultations curatives et soutien global 
réalisées dont 59’413 à l’hôpital de District de la 
Nana Gribizi, Kaga-Bandoro (HDNG) et 53’063 
dans 5 centres de santé soutenus par le CICR 
(Grevai, Ouandago, Doukouma, Doukoumbé et 
Patcho).  

•	 3’028 accouchements dont 1’512 à l’HDNG (134 
par césarienne) et 1’516 dans les 5 centres de 
santé soutenus par le CICR.

•	 10’547 hospitalisations à l’HDNG (chirurgie 
926, médecine 3’000, pédiatrie 4’344 et gy-
nécologie 2’277). 

•	 1’580 interventions chirurgicales réalisées dont 
90 blessés par arme à feu à l’HDNG. 

•	 1’478 enfants malnutris ont bénéficié d’une 
prise en charge nutritionnelle dans les 5 unités 
nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires 
(UNTA).  

•	 24’378 ménages sensibilisés sur la santé ma-
ternelle et infantile et 2’002 personnes référées 
des villages vers les 5 centres de santé.  

•	 126 cas de violence sexuelle reçus et traités à 
l’HDNG et 483 dans les 4 maisons d’écoute des 
5 centres de santé.  

•	 21’353 personnes (leaders communautaires 
et religieux, société civile, personnel de santé 
et scolaire, les membres de la communauté) 

sensibilisées et informées sur les psycho trau-
matismes et la violence sexuelle à Kaga-Ban-
doro et Bouar.

•	 173 volontaires de la Croix-Rouge Centrafri-
caine ont bénéficié de soins pour Aidants.  

•	 27 volontaires de la Croix-Rouge Centrafricaine 
formés à la conduite des activités psychoso-
ciales et participent à la mise en œuvre du pro-
gramme santé mentale et soutien psychosocial. 

•	 441 personnes ont bénéficié des services ré-
alisés au niveau du centre de réhabilitation 
physique ANRAC. 152 prothèses et 73 orthèses 
subventionnés par le CICR. 

•	 1’416 personnes formées aux Gestes qui 
sauvent dont : 583 leaders et relais commu-
nautaires, conducteurs de moto, associations 
des jeunes, personnes vivant avec Handicap, 
141 soignants, 178 porteurs d’armes et 514 
membres des Comités Locaux de la Croix-
Rouge Centrafricaine (formés au cours de 20 
sessions dans les sous-délégations de Bouar, 
Bambari et Bangui terrain). 

•	 3’331 victimes de violences, y compris la vio-
lence sexuelle, ont reçu un soutien psychosocial 
à Kaga-Bandoro et Bouar.

•	 62 blessés évacués dont 30 transférés à l’HDNG 
et 14 à Bangui pour prise en charge.

PROTECTION DES LIENS FAMILIAUX  
 

•	 113 personnes séparées de leurs proches à 
cause du conflit ont pu renouer le contact. 

•	 20 enfants et adultes vulnérables réunifiés avec 
leurs familles dont 14 en RCA et 6 au Cameroun 
avec le support du CICR/ Croix-Rouge Centra-
fricaine (CRCA). 

•	 405 messages Croix-Rouge échangés entre 
personnes séparées et leurs proches en coor-
dination avec la Croix-Rouge Centrafricaine 
(CRCA). 

•	 248 appels téléphoniques facilités entre des 
membres de familles séparés par le conflit. 

•	 26 volontaires de la Croix-Rouge Centrafri-
caine (CRCA) formés à Bangui sur la protection  
des liens familiaux et la prévention de la sépa-
ration familiale. 

 

SENSIBILISATION AUX ACTIVITÉS  
DU CICR ET AU DROIT 
 

•	 4’437 porteurs d’armes, militaires et forces de 
l’ordre, formés en droit international humani-
taire (DIH) et en Droit International des droits 
de l’Homme (DIDH) dans le but d’améliorer le 
respect des principes applicables en temps des 
conflits armés et lors des opérations de sé-
curité intérieure. Cette sensibilisation au droit 
s’est également faite dans le cadre du dialogue 
bilatéral et confidentiel avec tous les porteurs 
d’armes sur la base des témoignages collectés 
par les équipes du CICR.  

•	 12’671 personnes, dont les autorités politico-
administratives et municipales, les chefs de 
groupes, les leaders communautaires ainsi 
que les bénéficiaires de l’action du CICR ont 
été sensibilisées au mandat du CICR et au droit.



DÉTENTION
 

•	 2’037 détenus ont amélioré leurs conditions 
grâce aux donations régulières de produits 
d’hygiène, à la rénovation du réseau d’alimen-
tation en eau et à la réparation des infrastruc-
tures sanitaires, dans 9 lieux de détention.  

•	 19 détenus étrangers ont été notifiés à leur 
ambassade ou représentation consulaire. 

•	 208 détenus, dont des femmes et des mineurs,  
ont bénéficié d’un suivi individuel. 

•	 201 messages Croix-Rouge échangés et 102 
messages oraux livrés ont permis de rétablir 
le contact entre détenus et leurs familles. 

•	 512 dépistages de tuberculose réalisés dans 
des lieux de détention. 

•	 7’158 consultations médicales curatives réali-
sées dans 4 lieux de détention.  

•	 4 lieux de détention fournis mensuellement 
en médicaments essentiels.

•	 1’378 pansements et petites chirurgies réalisés  
dans 4 lieux de détention.  

•	 9’500 paires de gants, 5’400 masques, 585 
flacons de gel hydroalcoolique fournis au 
personnel sanitaire dans 4 lieux de détention. 

•	 1’400 détenus ont bénéficié d’une assistance 
alimentaire complémentaire (BP5) pendant 
50 jours et 148 détenus souffrant de malnutri-
tion aigüe sévère pris en charge dans la Maison 
centrale d’arrêt de Bangui. 

•	 37 détenus malades ont reçu un soutien en 

paiement des soins de santé secondaires (exa-
mens médicaux et achat des médicaments). 

•	 12 infirmiers et médecins de supervision af-
fectés par les Forces Armées Centrafricaines 
dans les lieux de détention à Bangui, ont été 
formés sur la surveillance épidémiologique, la 
prise en charge de la tuberculose et du VIH, 
l’examen d’entrée en prison et les bonnes pra-
tiques de gestion des dossiers médicaux et des 
médicaments. 

 
GESTION DES DÉPOUILLES 
MORTELLES  
 

•	 5 corps non identifiés collectés et inhumés de 
manière digne grâce à l’intervention du CICR 
et de la CRCA. 

•	 36 volontaires de la Croix-Rouge Centrafri-
caine (CRCA) de Kaga-Bandoro, 20 volontaires  
de Sibut, 15 volontaires de de Bouar ainsi que 
16 officiers de la Police Judiciaire et 12 officiers 
des Forces armées centrafricaines (FACA) et de 
la Gendarmerie de Bangui formés sur la gestion 
des dépouilles mortelles. 

•	 75 kits de sacs mortuaires et 5 lots d’équi-
pements de protection individuelle fournis 
aux comités locaux de la Croix-Rouge Cen-
trafricaine (CRCA) et leurs volontaires, ainsi 
qu’aux officiers et sous-officiers de la Police 
judiciaire et des Forces armées centrafricaines  
(FACA). 
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COOPÉRATION   
 

•	 Plus de 1’040 volontaires formés au cours de 
30 ateliers « renforcement des capacités » des 
comités locaux à travers le pays. 

•	 Plus de 25 volontaires formés en Rétablissement  
des Liens Familiaux.  

•	 Soutien au recrutement et formation de 1 nou-
veau chef de département protection des liens 
familiaux (PLF) de la Croix-Rouge Centrafri-
caine (CRCA). 

•	 Plus de 40 volontaires soutenus avec 800 kits 
non alimentaires fournis en réponse aux inon-
dations sur Bangui et 150 sur Ndélé ; 2 camions 
mis à disposition pour l’opération. 

•	 1 véhicule 4x4 donné à la Croix-Rouge Centra-
fricaine pour ses besoins opérationnels.  

•	 1 moto donnée au Comité de la Croix-Rouge 
Centrafricaine Bria. 

•	 2 bâtiments des Comités locaux de la Croix-
Rouge Centrafricaine réhabilités à Bria et à 
Bambari. 

•	 Plus de 100 volontaires impliqués dans les 
opérations de Sécurité économique, Eau et 
Habitat et Santé du CICR.  

•	 8 salaires des responsables techniques du 
siège de la Croix-Rouge Centrafricaine pris en 
charge, ainsi que leurs besoins en consom-
mables et matériels en technologie information 
et communication (TIC) soutenus. 

•	 1 donation mensuelle en fuel pour l’entretien de 
la flotte de véhicules et autres consommables 
télécoms pour le siège de la Croix-Rouge 
Centrafricaine. 

•	 1 donation de 30 kits de premiers secours aux 
comités locaux prioritaires de la CRCA et 29 
kits supplémentaires remis au siège Croix-
Rouge Centrafricaine. 

•	 15 comités locaux soutenus en fournitures de 
bureau et fonctionnement télécoms ; 

•	 Soutien financier pour 3 réunions pour les Se-
crétaires Généraux et Présidents des Comités 
locaux pour la formulation du plan stratégique  
de développement de la Croix-Rouge Centra-
fricaine 2023 - 2030. 

•	 Soutien de 9 réunions pour une meilleure 
Coordination dans le Mouvement Croix Rouge 
Croissant Rouge en RCA. 
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Comité international de la Croix-Rouge
Délégation de Bangui 
B.P. 2579, avenue Benz-vi, Bangui
République centrafricaine
T +236 75 20 28 58 
bng_bangui@icrc.org    www.icrc.org 
©CICR, janvier 2023

facebook.com/CICRRCA

twitter.com/biberbruce

twitter.com/CICRAfrique

ACCÈS À L’EAU ET L’HYGIÈNE 
 

•	 158’000 personnes ont bénéficié de 
l’accès à l’eau potable en milieu urbain 
avec le soutien en équipement technique 
et la donation de plus de 40 tonnes de 
produits chimiques pour la maintenance 
des réseaux de la Société de distribution 
d’eau en Centrafrique (SODECA) à Bangui,  
Bouar et Ndélé. 

•	 122’355 personnes ont à nouveau accès à 
l’eau potable grâce à la réhabilitation de 
216 pompes à motricité humaine dans 
12 préfectures touchées par le conflit ou 
la violence. 

•	 Continuité des travaux de réhabilitation 
des Centres de Santé de Grévaï, Dou-
kouma et Ouandago afin d’améliorer les 
conditions des patients et du personnel 
soignant. 

•	 13’000 personnes des trois sites des 
déplacés à Ippy (Foulbé, Yetomane et 
Bougouyo) ont bénéficié de services 
d’approvisionnement quotidien en eau 
potable. 190’000 litres fournis et dis-
tribués par jour. 

•	 15 artisans réparateurs formés et équipés 
en outils et pièces de rechange pour les 
pompes réalisées.

•	 33 Comités de Gestion de points d’eau 
(COGES) formés et recyclés afin de pro-
céder à la bonne gestion des points d’eau 
réparés. 

•	 4 quartiers du 5e arrondissement de 
Bangui ont bénéficié de matériels d’as-
sainissement et d’un accompagnement 
dans les opérations d’enlèvement des 
ordures. 
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